COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 20 septembre 2017

Arnaud HARY est nommé Président
de l’Association Professionnelle des Sociétés Françaises d’Autoroutes

A l’expiration du mandat de Jean MESQUI, celui‐ci n’ayant pas demandé son renouvellement, le Conseil
d’administration de l’Association professionnelle des sociétés françaises concessionnaires ou exploitantes
d’autoroutes ou d’ouvrages routiers (ASFA), réuni le 20 septembre 2017, a élu à sa présidence Arnaud HARY,
représentant du groupe Sanef. Les deux mandats précédant celui de Jean MESQUI avait été assurés par
Pierre COPPEY (VINCI‐Autoroutes) et par Jean‐François ROVERATO (APRR).
Arnaud HARY, 48 ans, Directeur du Développement des Concessions du groupe Sanef, a travaillé dans le
domaine des infrastructures depuis sa sortie de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en 1993, date à
laquelle il a rejoint Cofiroute. Il a ensuite été en charge des études sur l’Ouest de la France pour RFF (Réseau
ferré de France) entre 2000 et 2002.
Arnaud HARY a ensuite intégré le groupe Sanef en 2002. En tant que Directeur du Développement des
Concessions du groupe, il est aujourd’hui en charge du suivi de l’ensemble de la relation contractuelle avec le
concédant pour Sanef et SAPN. Il a également piloté le montage des projets de développement du groupe
(A65‐Pau/Langon, Boulevard Périphérique Nord de Lyon …).
Arnaud HARY est, par ailleurs, Président du Conseil d’Administration d’Alis, société concessionnaire de
l’autoroute A28 Rouen / Alençon (125 km) mise en circulation en 2005.

Le bureau de l’ASFA est désormais composé, outre son président, de quatre vice‐présidents :
o
o
o
o

Pierre COPPEY, Président de VINCI Autoroutes,
Thierry REPENTIN, Président d’ATMB et de SFTRF,
Alain MINC, Président de Sanef,
Philippe NOURRY, Président‐Directeur général d’APRR.
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A propos de l'ASFA
L’ASFA est l’association professionnelle du secteur des concessionnaires et exploitants d’autoroutes et d’ouvrages routiers. Ses membres, au nombre de
22, exploitent 9137,2 km d’autoroutes et d’ouvrages en service. Le rôle de l’ASFA est de promouvoir le système de la délégation de service public pour
la construction, la gestion et l’exploitation des infrastructures routières, et plus spécifiquement de la concession à péage.

Plus d’informations sur : www.autoroutes.fr | facebook.com/mabelleautoroute | twitter.com/ASFAutoroutes

